
Retours d’expériences dans les bâtiments 
performants

Dispositif REX Bâtiments performants

« Partager ses erreurs et apprendre de l’expérience des autres »

Sylvain Mangili



Sylvain Mangili

L’Agence Qualité Construction (AQC)

2

Prévenir les désordres dans le bâtiment et améliorer la qualité de 
la construction

www.qualiteconstruction.com

Association loi 1901 créée en 1982 suite à la loi «Spinetta » et 
regroupant  38 membres
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Les membres de l’AQC



Déroulement de la présentation
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Observatoire

Dispositifs REX BP

Retours d’expériences

- performances énergétiques

- qualité environnementale



5

 

 

Observatoire

SYCODES 

Fréquence
Coût

ALERTE

Sinistres sériels

REX 
Bâtiments 
Performants

Risques 
émergeants

VigiRisques

Risques 
potentiels

25 000 
fiches/an 

3 000 
rapports/an 

600 opérations
1500 acteurs
4000 constats 

Situations à risques
Changement de 
réglementation

+ Enquêtes, études…
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Prévention & Communication
Revue Qualité Construction
Différents ouvrages : fiches pathologies …
www.qualiteconstruction.com

Prévention & Communication
Revue Qualité Construction
Différents ouvrages : fiches pathologies …
www.qualiteconstruction.com

Les missions de l’AQC



Origine : anticipation de la réglementation thermique 2012

Etude qualitative visant à éviter l’apparition d’une nouvelle génération de désordres :

- par l’accompagnement des professionnels (sensibilisation et formation)

- par l’adaptation des règles de l’art et des référentiels de certification

Cette action n’a pas pour vocation de stigmatiser la construction des bâtiments 
performants ; bien au contraire, elle vise à en améliorer la qualité et à faire progresser 

les filières
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Le dispositif REX Bâtiments performants (REX BP)



La méthode d’enquête

Interviews de visu et in situ

Collecte des non‐qualités et des opportunités de qualités 

Capitalisation de l’information dans la base de données
Nomenclature prédéfinie

Extractions des données par :

Elément technique Type d’impact Origine

Consolidation des résultats par des experts construction et spécialistes

Diffusion et valorisation des résultats
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Sélection des opérations
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→ Tous types constructifs

→ Tous types d’usages

→ Toutes zones géographiques



Description de l’échantillon d’opérations visitées
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Description de l’échantillon d’opérations visitées

12



Description de l’échantillon d’opérations visitées
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Description de l’échantillon d’opérations visitées
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Désordres impactant la performance énergétique
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Désordres impactant la performance énergétique
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Diminution des apports solaires gratuits : obstruction des parties 
vitrées…

→ Impact sur les consommations

Bioclimatisme
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Diminution des apports 
solaires gratuits : 
encrassement des parties 
vitrées…

→ Impact sur les 
consommations

Bioclimatisme
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Débords de toit réduits pour augmenter 
les apports solaires

→ Impact positif sur les 
consommations

Bioclimatisme
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Bioclimatisme
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Diminution des apports solaires gratuits : masques des nouvelles 
constructions non modélisées…

→ Impact sur les consommations

Bioclimatisme



Désordres impactant la performance énergétique
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Défauts de mise en œuvre de 
l’isolation thermique par 
l’extérieur (ITE)

→ Impact sur la performance 
de l’enveloppe

Performance de l’enveloppe
Isolation
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Performance de l’enveloppe
Isolation
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Performance de l’enveloppe
Isolation
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Défauts de mise en œuvre 
de l’isolation thermique par 
l’intérieur (ITI) : lame d’air 
entre couches, tassement 
de l’isolant…

→ Impact sur la 
performance de l’enveloppe

Performance de l’enveloppe
Isolation
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Dégradation des isolants par la 
pluie pendant le transport, le 
stockage ou la mise en œuvre

→ Impact sur la performance 
de l’enveloppe

Performance de l’enveloppe
Isolation
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Performance de l’enveloppe
Isolation

Dégradation de l’isolation des 
planchers hauts lors des opérations 
de maintenance

→ Impact sur la performance de 
l’enveloppe
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Présence de réseaux existants:
- Plomberie, électricité
- Eaux grises

→ Impact sur la performance 
de l’enveloppe

Performance de l’enveloppe
Isolation
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Changements de matériaux ou 
de produits en cours de 
réalisation

→ Impact sur la performance 
de l’enveloppe

Performance de l’enveloppe



31

Vitrage à faible émissivité montés à 
l’envers

→ Impact sur les consommations

Illustration d’un montage correct

Performance de l’enveloppe



Performance de l’enveloppe
Ponts thermiques
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Performance de l’enveloppe
Ponts thermiques en rénovation
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Il est possible de remplacer les éléments existants par des éléments 
désolidarisés

→ Amélioration de la performance de l’enveloppe

√√

Performance de l’enveloppe
Limitation des ponts thermiques
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Performance de l’enveloppe
Limitation des ponts thermiques

Illustration : Conception les plus courantes de balcons métalliques rapportés
(a) Balcons en porte à faux                 (b) Balcons suspendus
(c) Balcons en appui                            ( d) Balcons autoportants

RAGE 2012 « Balcons et 
coursives métalliques 
rapportés »



Isolation

Performance de l’enveloppe
Limitation des ponts thermiques

38
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Performance de l’enveloppe
Limitation des ponts thermiques
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Performance de l’enveloppe
Etanchéité à l’air 

Principe de la « peau » 
étanche et continu

En plan et en coupe, le 
concepteur doit pouvoir suivre 
cette peau avec un crayon sans 
le décoller de la feuille
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Performance de l’enveloppe
Etanchéité à l’air 

√



404040

Performance de l’enveloppe
Etanchéité à l’air 

√



4141

Performance de l’enveloppe
Etanchéité à l’air 
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Performance de l’enveloppe
Etanchéité à l’air 

√

√√
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Performance de l’enveloppe
Etanchéité à l’air 
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Performance de l’enveloppe
Etanchéité à l’air 

√
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Performance de l’enveloppe
Etanchéité à l’air 

√
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Performance de l’enveloppe
Etanchéité à l’air 

√
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Défauts d’étanchéité à l’air 
dans la construction existante 
générant des fuites parasites:

→ Impact sur la performance 
de l’enveloppe

Performance de l’enveloppe
Etanchéité à l’air 
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Enveloppe
Risque d’incendie en phase chantier



Désordres impactant la performance énergétique
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Le mauvais positionnement des VMC DF 
peut générer des pertes d’efficacité et de 
l’inconfort thermique

→ Impact sur la performance des 
équipements

Performance des équipements
Positionnement des VMC DF 
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Les défauts de maintenance et 
d’entretien (accentués par 
l’absence de local technique) 
engendre une perte d’efficacité 
des systèmes de ventilation

→ Impact sur la performance 
des équipements

Performance des équipements
Positionnement des VMC DF 
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Lors de rénovations, la conservation des 
équipements de chauffage existants induit 
le surdimensionnement de ces derniers 
par rapport aux nouveaux besoins

→ Impact sur la performance des 
équipements

Performance des équipements
Surdimensionnement des équipements de chauffage
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Performance des équipements
Non prise en compte des masques en conception
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Performance des équipements
Encrassement des panneaux PV
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Importance du suivi 
(téléalarmes, voyants, visites 
régulières) et du pilotage pour 
optimiser les résultats

Performance des équipements
Surdimensionnement des surfaces de capteurs
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Salle (serveur informatique) à la 
fois chauffée (plancher chauffant) 
et climatisée

→ Impact sur la performance 
globale

Performance des équipements

√



Désordres impactant la performance énergétique
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Performance des réseaux
Calorifugeage
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Performance des réseaux
Calorifugeage

√√
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√

L’absence de calorifugeage est 
responsable de déperditions 
importantes

→ Impact sur la performance des 
réseaux

Performance des réseaux
Calorifugeage



61

Performance des réseaux
Calorifugeage

Ballon solaire isolé par 5 cm de laine de 
verre.
Le fond du ballon n’est pas isolé. 
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Principe de réversibilité Ajout d’antenne  Ajout de luminaires Aménagements

→ Impact sur la performance de l’enveloppe

Usages
Dégradation de l’étanchéité à l’air après livraison
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Climatisation

Sèche serviette

Radiateur 
électrique

L’ajout d’équipements non prévus en 
conception, après la livraison, peut 
impacter la consommation du 
bâtiment

→ Impact sur les consommations

Usages
Ajouts d’équipements après la livraison
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Usages
Les outils impliquant les usagers

• Le comportement des usagers et les dérives énergétiques : 
2 dimensions 

- Le « mode de vie » : socio-culturel et identitaire
- Les pratiques : savoir-faire et pratiques

• Le livret utilisateur  :  
⇒ outil indispensable mais insuffisant

• Réunion d’information  :
⇒ retombées difficilement évaluables

• Panneaux d’information : 
⇒ Dans les lieux d’attente
⇒ Utiliser les bons indicateurs

Livret d’accueil pour une résidence (source OPAC 38)

Production PV
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• Bilan périodique des consommations par foyer : 
⇒ Outil pertinent mais attention à la fréquence des relevés (mois / trimestre, 

etc)

• Cercle de discussion : 
⇒ Outil efficace car émulation en interne, mais demande des compétences 

initiales et de l’investissement (tertiaire, BE-Architecte)

• Campagne d’accompagnement : 
⇒ Dépend de la sensibilité des usagers, demande des moyens humains 

importants (nouveau métier dans les collectivités)

• Incitation financière : 
=> Efficace mais surcoût (Allemagne, MOA diminue le prix d’achat du 
logement)

Usages
Les outils impliquant les usagers
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• Monitoring et visualisation des consommations par foyer à 
domicile : 

⇒ Outil pouvant permettre jusqu’à 15 % d’économie/ indicateurs simples et 
ludiques / surcoût assez important

• Défi et challenge : 
⇒ Outil efficace mais logistique importante et 
comparaison parfois difficile pouvant entraîner des dérives

- Panacher les outils
- Accompagnement sur le long terme
- Importance du partage des informations de suivi

CONCLUSION : 

Usages
Les outils impliquant les usagers



2/ Désordres impactant la qualité environnementale
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Désordres impactant la qualité environnementale
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Confort hygrothermique : surchauffes d’été et d’intersaison
Absence de protection solaire



Fenêtres de toit

Verrières centrales
Atrium
Lanterneaux et trappes de 
désenfumage

Confort hygrothermique : surchauffes d’été et d’intersaison
Eléments négligés lors de la conception



Confort hygrothermique : surchauffes d’été et d’intersaison
Protection des fenêtres de toit
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Confort hygrothermique : surchauffes d’été et d’intersaison
Mise en place de stores intérieurs
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Confort hygrothermique : surchauffes d’été et d’intersaison
Apports internes liés à l’ECS solaire
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Confort hygrothermique : surchauffes d’été et d’intersaison
Compacité
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• Gaines des réseaux d’ECS non calorifugées

• Apports internes (personnes, machines, hifi, électroménager)

• Gestion de l’inertie des planchers chauffants et des apports solaire

• Débits de ventilation insuffisants

Confort hygrothermique : surchauffes d’été et d’intersaison
Autres exemples de causes
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Confort hygrothermique : manque d’inertie



7777

√ √ √ √

Confort hygrothermique
Ventilation naturelle et utilisation de l’inertie



Désordres impactant la qualité environnementale
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Flux d’air arrivant au niveau des 
taies d’oreiller

x
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Confort acoustique
Ventilation
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Confort acoustique
Pompe à chaleur
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Confort acoustique
Pompe à chaleur
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Confort acoustique
CESI



Désordres impactant la qualité environnementale
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Inconfort visuel
Absence de protection solaire
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Inconfort visuel
Protections solaire inadaptées



Désordres impactant la qualité environnementale
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Qualité sanitaire et QAI
Définition
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• Pas de définition règlementaire

• C’est l’état de l’air présent dans un espace clôt

• Qualité de l’air intérieur = Qualité de l’air extérieur
+ Emissions à la source
+ Renouvellement d’air 

• Des sources de pollutions très diverses

– Pollutions extérieures au site
– Eléments structuraux et matériaux de finition
– Systèmes de chauffage et de ventilation
– Equipements 
– Produits d’entretien et de nettoyage
– Activités humaines et occupation des locaux
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• Emergence exponentielle de ce sujet

• Prise de conscience de l’ensemble des parties prenantes d’une opération et 
des citoyens 

• Principaux risques sanitaires et enjeux économiques :

– Intoxication au CO, allergie et asthme, bronchite, irritation des 
muqueuses…

– Effets d’une mauvaise QAI : 12 à 38 milliards € / an (OMS)

• Méconnaissance des professionnels du bâtiment

Qualité sanitaire et QAI
Un sujet sensible
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• Durée de vie du bâtiment

– 1ère année : QAI dégradée par les matériaux de construction et de finition
– Années suivantes : QAI dégradée par un mauvais entretien/maintenance 

du système de ventilation

• Types d’opérations

– Bonne prise en compte de la QAI dans les EHPAD, crèches et 
établissements scolaires

– Négligence de la QAI dans les maisons individuelles

Qualité sanitaire et QAI
Premiers enseignements
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• Acteurs
– Bonne prise en compte par les MOA publiques (collectivités) et par 

certains architectes

• Origines des non-qualités et des bonnes pratiques

40,8% ‐ Défaut de conception

20,4% ‐ Défaut d'exécution

12,2% ‐ Défaut lié au type de produit

14,2% ‐ Défaut de maintenance

12,2% ‐ Comportement de l'usager

Qualité sanitaire et QAI
Quelques chiffres sur l’échantillon



Bouche d’insufflation mal 
positionnée

Porte non détalonnée

x
Qualité sanitaire et QAI

Renouvellement insuffisant de l’air
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√



Qualité sanitaire et QAI
Renouvellement insuffisant de l’air
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Qualité sanitaire et QAI
Renouvellement insuffisant de l’air
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Qualité sanitaire et QAI
Renouvellement insuffisant de l’air
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Qualité sanitaire et QAI
Renouvellement insuffisant de l’air
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Qualité sanitaire et QAI
Absence de protection des réseaux aérauliques, encrassement

√
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Qualité sanitaire et QAI
Remontées capillaires

Apparition de moisissures suite à l’isolation de vieux murs
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Qualité sanitaire et QAI
Remontées capillaires
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Qualité sanitaire et QAI
Remontées capillaires

√
√
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√

100

Qualité sanitaire et QAI
Délais de séchage et condensation en phase chantier
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Qualité sanitaire et QAI
Rénovation

Condensation et développement de moisissures lors d’une 
rénovation en site occupé



La conservation des vieux poêles à bois n’est pas compatible avec :
- une bonne étanchéité à l’air de l’enveloppe
- une ventilation performante

Qualité sanitaire et QAI
Systèmes de chauffage à combustion non étanche à l’air
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Avant rénovation Après rénovation de l’enveloppe

Qualité sanitaire et QAI
Systèmes de chauffage à combustion non étanche à l’air



√

Qualité sanitaire et QAI
Systèmes de chauffage à combustion non étanche à l’air

Nécessité d’installer un poêle :

- Étanche à l’air

- Alimenté par une prise d’air 
reliée à l’extérieur



Qualité sanitaire et QAI
Pistes d’améliorations
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Acteurs Points de vigilance

MOA  Prise en compte de la qualité de l’air extérieur au site, définition des 
exigences d’aération à mettre en place dans chaque pièce, etc.

Architecte et/ou 
bureaux d’études 

Choix des matériaux, conception et dimensionnement du système 
de ventilation, présence de ponts thermiques, etc.

Entreprises et artisans  Stockage des réseaux de ventilation, protection des matériaux et 
produits d’origine végétale face aux intempéries, étanchéité de 
l’ensemble du réseau de ventilation, etc.

Responsable de 
l’exploitation et de la 
maintenance 

Entretien des réseaux, fréquence des opérations d’entretien et de 
maintenance, etc.

Occupant  Choix de l’ameublement, choix des produits d’entretien, 
comportement de l’usager, etc.



Désordres impactant la qualité environnementale
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Qualité d’usage
Poids du triple vitrage

107



108108

Flux d’air arrivant à la verticale de 
postes de travail 

Qualité d’usage
Ventilation



Quelques enseignements
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Il n’y a pas de nouveaux désordres mais tout devient plus sensible dans la 
construction à basse consommation.

De très nombreux facteurs peuvent influencer la performance énergétique 
des bâtiments ou leur qualité environnementale et faire que le projet 

réalisé ne présente pas les résultats attendus.

Tous les acteurs sont concernés. Le partage des retours d’expériences est 
primordial pour faire avancer toute la profession. 



Valorisation des résultats de l’enquête
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www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr
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pour aller plus loin

www.qualiteconstruction.com


